Séminaire annuel 2018
02 au 04 juillet - Lycée Nature La Roche-sur-Yon

Thématique : « Quelle place de la biodiversité dans les
performances de l’agriculture et le choix des pratiques ? »
2 juillet 2018 après-midi (ouvert à tous)
Après-midi (14h00 – 18h00)
(début des visites à 14h30)
- Visite d’expérimentations menées sur l’exploitation du lycée :
 CASDAR BOUQUET : la biodiversité et les services écosystémiques rendus
par les parcours de volailles
 PLACOHB : les plantes couvre-sol
 ARENA : le suivi des auxiliaires, des ravageurs et du service de régulation
naturelle
- Visite de l’exploitation de M. Jean-Marc AUBRET : Agroforesterie, Prairies fleuries
& Apiculture label AB.
Soirée :
19h30 : repas pris au self du Lycée Nature
- Soirée : activités de pédagogie ludique autour de controverses liées à la
biodiversité en milieu agricole

3 juillet 2018 (ouvert à tous)
9h00 - 9h30 : Accueil
9h30 - 9h45 : Introduction par Daniel GREINIER - Directeur du Lycée Nature
9h45 - 10h15 : Ouverture du séminaire :
- Présentation de la journée – Hélène GROSS (ACTA)
- Introduction : état des lieux et enjeux autour de la place de la biodiversité dans les
performances de l’agriculture – Xavier REBOUD (INRA)
10h15 - 11h15 : Séquence plénière « croisons les regards » :
- La biodiversité dans la conception de systèmes – Violaine DEYTIEUX (INRA – RMT
SDCI) (par skype)
- La biodiversité dans l’évaluation multi-critères – Christian BOCKSTALLER (INRA RMT ERYTAGE)
11h15 – 11h30 : Pause

11h30 - 12h15 : Et sur le terrain…
- Enquête menée au sein du réseau DEPHY Ferme sur la perception de la
biodiversité par les agriculteurs DEPHY – Laetitia CUYPERS (APCA – réseau
DEPHY Ferme)
- Enquête sur la sensibilisation des agriculteurs sur le sujet des régulations naturelles
menée dans le projet CASDAR ARENA – Véronique TOSSER (ARVALIS)
- Développement d'un outil web basée sur les liens auxiliaires/essences de haies ou
arbre – Rachel BLATIER et Ambroise BECOT (Chambre d’agriculture du Maine-etLoire)
12h15 – 13h30 : Repas au self du lycée
13h30 – 14h00 : Restitution des résultats du stage d’Elodie Pimouguet sur les bases
de données et les méthodes d’évaluation des liens pratiques agricoles/performances
des exploitations et biodiversité – Christophe PINARD (MAA/DGPE) et Hélène
GROSS (ACTA)
14h00 - 14h45 : L’Esco « Biodiversité et Agriculture » : 10 ans après – Xavier
LEROUX (INRA) (par skype)
14h45 – 17h00 : Ateliers :
Comment mobiliser les bases de données, les références et les outils existants et
quelles actions complémentaires mener pour répondre aux questions : « Le territoire
de l’exploitation est-il dans un bon état écologique ? Quelles sont les voies
d’amélioration et quelles actions mettre en œuvre ? ».
4 ateliers en parallèle :
- Intégrer la biodiversité dans le réseau DEPHY Ferme
- Développer un module « Biodiversité » dans les outils d’évaluation multi-critères de
la performance des systèmes agricoles
- Compléter les données recueillies dans l’OAB
- Inscrire les aménagements fleuries dans le fonctionnement des systèmes.
17h00 – 18h00 : Bilan et perspectives
Soirée :
19h30 : Repas terroir
Soirée naturaliste dans un marais salant
Attention : les soirées sont fraiches… = prévoir des vêtements chauds !
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4 juillet 2018 (partenaires du RMT)
24 juin matin
Accueil : 8h30
9h00 – 10h00 : Bilan des travaux menés au sein du RMT et perspectives
10h00-10h15 : Pause
10h15 – 12h15 : Un RMT « Biodiversité et Agriculture 2 » ? Ateliers tournants :
- Les thématiques : Quelles thématiques ? Ajouter/supprimer des groupes de
travail ? Revoir le périmètre ?...
- Les modalités : Quelles formes d’organisation ? Quelles actions pour dépasser les
échanges et aboutir à des projets ?...
12h15 - 12h30 : Clôture du séminaire
12h30 : fin du séminaire. Repas à emporter
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